
L'ordre	  du	  monde	  	  
Pouvoirs,	  dynamiques,	  contrôles	  dans	  les	  sociétés	  

anciennes	  et	  médiévales	  
	  

Coordina)on	  :	  
Mar)ne	  

CHARAGEAT	  et	  	  
Jocelyne	  NELIS-‐

CLEMENT	  

	  



L'ordre	  du	  monde	  	  
Objec;fs	  	  

	  
-‐	  Héberger	  l'ensemble	  des	  projets	  de	  recherche	  raBachés	  à	  ceBe	  théma;que	  
générale	  	  
	  
-‐	  Promouvoir	  ceBe	  théma;que	  au	  sein	  du	  laboratoire,	  ainsi	  que	  les	  projets	  
qui	  s'y	  raBachent	  
	  
-‐	  Organiser	  des	  temps	  d'échanges	  et	  de	  débats	  (séminaires,	  journées	  
d'études)	  
	  
-‐	  Réaliser	  des	  projets	  scien;fiques	  et	  éditoriaux	  communs	  
	  
-‐	  Contribuer	  à	  la	  forma;on	  des	  étudiants	  de	  master	  et	  de	  doctorat	  



L'ordre	  du	  monde	  
	  	  

Domaines	  d'analyse	  
	  

	  
	  

Le	  fonc;onnement	  et	  l'évolu;on	  des	  modèles	  d'ordonnancement	  
et	  de	  ges;on	  des	  organisa;ons	  humaines	  

	  

L'analyse	  des	  diverses	  structures	  d'autorité	  et	  de	  contrôle	  	  
	  	  



L'ordre	  du	  monde	  	  
Objets	  d'étude	  	  

	  
	  -‐	  les	  lieux,	  espaces	  et	  bâ;ments	  fonc;onnels	  

	  -‐	  les	  agents	  et	  leurs	  rapports	  spécifiques	  à	  l'autorité	  	  
	  -‐	  les	  formes	  de	  représenta;on	  (matérielles	  et	  symboliques	  ;	   	  
	   	   	  aspects	  performa;fs	  du	  pouvoir)	  	  

	  -‐	  les	  actes	  :	  
	   	  	  processus	  de	  structura;on	  territoriale	  

	   	  	  ac;vités	  norma;ves	  	  
	   	  	  forma;on	  d'un	  savoir	  et	  de	  pra;ques	  propres	  au	  pouvoir	  

	  

	  	  



L'ordre	  du	  monde	  	  
Par;cipa;on	  

	  

L'axe	  est	  ouvert	  à	  tous	  ceux	  qu'intéressent	  les	  systèmes	  
d'encadrement	  des	  sociétés	  aux	  temps	  anciens	  et	  médiévaux.	  	  
	  	  
Il	  est	  donc	  volontairement	  défini	  de	  façon	  très	  large	  :	  

	  -‐	  dans	  le	  choix	  des	  probléma;ques	  qui	  s'y	  raLachent	  

	  -‐	  dans	  le	  cadre	  chronologique	  dans	  lequel	  ces	  probléma)ques	  sont	  
étudiées	  

	  

	  

	  



Les	  provinces	  de	  Selavinia,	  
de	  Germanie,	  et	  de	  Gaule,	  
ainsi	  que	  Rome,	  rendant	  
hommage	  au	  Saint-‐
Empereur	  romain	  Othon	  III	  
(980-‐1002),	  après	  sa	  
victoire	  contre	  les	  Slaves.	  
	  
	  
Miniature	  du	  scriptorium	  
de	  Reichenau,	  Évangéliaire	  
d'Othon	  III	  (XIe	  s.)	  	  
	  



L'empereur	  Othon	  III	  entouré	  des	  princes	  de	  l'Empire	  et	  des	  évêques	  
Miniature	  du	  scriptorium	  de	  Reichenau,	  Évangéliaire	  d'Othon	  III	  (XIe	  s.)	  	  

	  



L'ordre	  du	  monde	  	  
Projets	  (*	  achevé	  ou	  en	  voie	  d'achèvement)	  

	  
*La	  vie	  de	  l'État	  dans	  le	  monde	  romain	  	  
	  
	  L'Illyricum	  	  
	  	  
Fiscalité	  et	  poli;que	  dans	  l'Empire	  romain	  	  
	  
La	  Corse	  et	  ses	  rela;ons	  avec	  la	  péninsule	  italienne,	  VIe	  siècle	   	  a.C.	  -‐	  Ve	  siècle	  
p.C.	  	  
	  
*La	  gouvernance	  entre	  contesta;on	  et	  média;on	  :	  la	  souveraineté	  négociée	  en	  
jus;ce	  de	  l'Aquitaine	  à	  l'Espagne,	  XIIIe-‐XIXe	  siècles	  
	  
Les	  marchés	  dans	  le	  monde	  an;que	  :	  concepts,	  concep;ons	  et	  réalités	  	  	  
	  



L'ordre	  du	  monde	  	  
	  	  	  	  	  	  	  PORTEURS	  DE	  PROJETS	  (état	  ancien*	  	  et	  actuel)	  

	  
*La	  vie	  de	  l'État	  dans	  le	  monde	  romain	  (Fin.	  Cons.	  Rég.	  d'Aquitaine)	  
Jérôme	  France	  et	  Jocelyne	  Nelis-‐Clément	  
	  
L'illyricum	  (Fin.	  IUF)	  
Jérôme	  France	  et	  Jocelyne	  Nelis-‐Clément	  
	  
Fiscalité	  et	  poli;que	  dans	  l'Empire	  romain	  (Fin.	  IUF)	  
Jérôme	  France	  
	  
La	  Corse	  et	  ses	  rela;ons	  avec	  la	  péninsule	  italienne,	  VIe	  siècle	  a.C.	  -‐	  Ve	  siècle	  p.C.	  (Fin.	  municipalité	  de	  Meria	  et	  du	  
SRA	  de	  Corse)	  
François	  Michel	  
Partenariat	  :	  Marine	  Lechenaul	  (Université	  de	  Lyon)	  	  
	  
*La	  gouvernance	  entre	  contesta;on	  et	  média;on	  :	  la	  souveraineté	  négociée	  en	  jus;ce	  de	  l'Aquitaine	  à	  l'Espagne,	  
XIIIe-‐XIXe	  siècles	  (Fin.	  Cons.	  Rég.	  d'Aquitaine)	  
Mar:ne	  Charageat	  	  
Partenariat	  :	  AUSONIUS-‐CAHD	  (Centre	  Aquitain	  d’histoire	  du	  droit-‐	  Bordeaux	  IV),	  UPPA	  (Université	  de	  Pau),	  FLASSH	  
(Université	  de	  La	  Rochelle)	  
	  
Les	  marchés	  dans	  le	  monde	  an;que	  :	  concepts,	  concep;ons	  et	  réalités	  	  
Christophe	  Pébarthe	  et	  Aurélie	  Carrara	  	  

	  

	  



L'ordre	  du	  monde	  	  
Journée	  d'étude	  prévue	  

	  
Thème	  	  

LA	  JUSTICE	  
Ses	  lieux,	  ses	  espaces	  et	  ses	  bâ;ments,	  ainsi	  que	  les	  
acteurs	  et	  instruments	  qui	  s'y	  raBachent	  

	  
Date	  

2	  juin	  2014	  
	  

Par)cipa)on	  	  
Ouverte	  à	  tous	  ceux	  qui	  sont	  intéressés	  	  


